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Attirez l'attention avec Skitch

QUI: Evernote Corporation
QUOI: Evernote, éditeur de produits et de services innovants d'aide à la mémoire, annonce la sortie
de Skitch sur iPad. Skitch est une manière amusante permettant de faire avancer vos idées et
projets en utilisant le moins de mots possible. Avec Skitch, il est possible d'annote et de dessiner
sur n'importe quel support, que cela soit une nouvelle photo ou qui existe déjà, une page web, une
capture d'écran, un plan ou une toile vierge, puis de partager son travail avec des amis, collègues
ou de sauvegarder le tout sur Evernote. Il est aussi possible de partager sur Twitter, par email ou via
AirPlay. Rien de plus facile.

Skitch pour iPad possède son propre navigateur conçu pour aider à annoter n'importe quelle
page web visitée. Après avoir appuyé sur l'icône Web, la possibilité est donnée de se rendre
directement à une adresse spécifique ou d'effectuer une recherche. Une fois la page trouvée, il
suffit d'appuyer sur le bouton Snap, pour fournir des commentaires ou donner des directions sur un
plan.
Skitch fournit de nombreux outils de dessin spécialement conçus pour une interface tactile et
rapidite.
- Doigt: l'outil doigt pour saisir et manipuler des objets dessinés et les déplacer dans tous les sens.
Effleurer un objet et le faire tourner ou pincer et zoomer pour le changer de taille font également
partie des possibilités.
- Crayon de Bois : Le crayon de bois est l'outil par excellence pour le dessin à main levée.
- Flèches : Dessiner des flèches Skitch afin de mettre les choses importantes en avant.
- Texte : Sélectionner l'option texte et appuyer ensuite là où le texte est censé apparaître. L'insérer
dans le cadre de texte et appuyer sur Done.
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- Formes : Choisir des cercles, des carrés et des lignes. Déplacer son doigts sur la toile pour
dessiner les formes.
- Crop : Recadrer n'importe quelle image avec cet outil.
OU:

Téléchargez Skitch pour iPad

ET ENSUITE: La version iOS de Skitch a tout d'abord été conçue pour l'iPad car c'est le format idéal
pour dessiner. Mais pas d'inquiétude, Skitch pour iPad est en cours de développement.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le blog d'Evernote
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